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I 
Audience de flagnrnt clclit du 23 octobre 2019 

Le Tribunal de Grande Instance de Ouahigouya 

(Burkina Faso), statuant en matiere correctionnelle, en 

son audience publique ordinaire du mercredi vingt

trois octobre deux mil le dix-neuf (23/10/2019), tenue 

au palais de justice de Indite ville a huit heures, preside 

par Monsieur Mahamed DIELO, Juge cumulativement 

juge des enfants dudit Tribunal ; 

President 
Assiste de OUEDRAOGO R. Balguissa, BOURGOU 

Y. Bienvenue , OUEDRAOGO Ismael et KINDO

Noufou;
Auditeurs de Justice 

En presence de monsieur Lamine KABORE, 

Substitut du Procureur du Faso pres !edit Tribunal ; 

Ministcre Public 

A vec I' assistance de Maitre Sawadogo Iliasse, 

Greffier audit Tribunal ; 

Greffier 
Assiste de Salif OUEDRAOGO; 

Grcfficr stagiaire 
Et de Monsieur GANAM Abcloul Rasm:rnc, 

interprete adhoc ayant prete serment ; 

Intcrprcte adhoc; 

A rendu le jugement dont la teneur suit entre : 

Monsieur le Procureur du Faso, poursuivant par 

voie de flagrant delit ; 

D'une part; 
Et !es nommes 

l 0) A. A, nee en 1994 a Delta/Nigeria, 
de Onwue Mena ANENE ct de OBI Joy, 25 ans, 

coiffeuse de nationalite Nigeriunc, domicilie au 

secteur 02/Ouahigouya, Celibutaire mere d'un (01) 

enfrmt, se dit jamuis non decore ni recrutc; 

Prevenu d'avoir: 
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80) a Ouahigouya, Je 03 septembre �019,-
,
e�

d . 11101· ns de trois (03) ans, comm1s le de!It
tout cas epu1s . 
d , ·1· ne au preJ'udice de IJOY Manboy ahas
e proxene 1s1 . . , . 

Flavor et SUNDA y !merit alias M1m1 en 1 espece, le

fail de les embaucher, de Jes entrainer ou de !es

detoumer en vue de la prostitution ou d'exercer sur

elles une pression pour qu'elles se prostituent ou

continuent a le faire ou encore de tirer profit de Ieur

prostitution, d'en partager Jes produits ou de recevoir

des subsides de celles-ci se Iivrant habituellement a la

prostitution; 

Fails prevus et punis par I 'article 533-22 du code

penal; 

b0) D'avoir dans les meme circonstances de temps 

et de lieu, soit depuis moins de trois (03) ans, 

volontairement, fait des blessures ou porter des coups, 

ou commis toutes autres violences ou voies de fait sur 

la personne de !.M, en l'espece en versant de l'eau 

chaude sur la personne de I.M dont ii est resulte pour 

cette derniere une maladie ou une incapacite total de 

travail personnel non encore determinee ; 

Fails prevus el punis par !es articles 512-18, 512-19, 
512-20 du code penal;

2°) B. S, nee le 06 mars 1977 a 

Benin/Nigeria, de BOLA Obi et B.B, 42 ans, de 
nationalite nigeriane, employe de commerce, domicilie 
au secteur 03 de Ouahigouya, vivant en union libre, 
mere d'un (01) enfant, se dit jamais condamne, non 
recrute ni decore ; ayant pour conseil Mai'tre BELEM 
SoumaUa ; 
Prevenue d'avoir: 

a0) a Ouahigouya, le 03 septembre 2019, en tout 
cas depuis moins de trois (03) ans, ete complice de de 
A. A dans !es faits de proxenetisme sur Ia personne de I. 
M et de K. A, en l'espece en n'avertissant pas Jes 
autorites administratives et judiciaires pour prevenir ou 
limiter 
!es effets desdits faits alors que vous saviez Ia conduite
delictuelle de la susnommee

'

Fails prevus et pun is par !es articles 131-4, 131-5,
533-22 du code penal;

b0) d'avoir dans Jes memes circonstances de 
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t1..·mps ct ck lieu. soit dcpuis moins de trois (0 .... ) nns. etc 

·omplicc ck A. A dn11s !es foils de coups ct bkssurc. 

volontaircs nutrcs vioknccs ou \'Oics de fait sur In 

11crsonnc de I. M olins Flnvor. en l\:spccc en 

n'nvcrtiss:mt p:1s les autoritcs nclministrntivcs 

d judicinires pour prcvenir ou limiter ks cffc ts 

dcsdits foits olors quc vous snviez In conduite 

dclictuclle de b susnommcc : 

Fails prc\'1/s ct p1111is par /cs articles 131--1, 131-5, 
512-18, 512-19 ('( 512-20 du code penal;

3°) UDUMAGA Robert. ne le 14 mars 1980 a 

Obowu/nigcrin. de UDUMAGA Hyacinte et de 

UDUMAGA Cynthia 39 ans de nationalite Nigeriane, 

employe de commerce, domicilie au secteur 03 de 

Ouahigouyn, vivant en union libre, pc':re d'un enfant, 

se dit jamnis cond:unnc, non recrute ni decore ; nyant 

pour conseil Maitre BELEM Sownai"la 

Prevenu d'avoir 

.l 0) a Ouahigouya, le 03 septembre 2019, en tout 

cas depuis moins de trois (03) ans, ete complice de de 

ANENE Aneita dans !es faits de proxenetisme sur la 

personne de I. M et de K. A, en l'espece en 

n'avertissant pas !es autorites administratives 

et judiciaires pour prevenir ou limiter 
!es effets desdits faits alors que vous saviez la conduite

delictuelle de la susnommee ;

Fairs prevus et p1111is par Jes articles 131--1, 131-5, 

533-22 du code penal;

b0) d'avoir dans !es memes circonstances de temps et 

de lieu, soit depuis mains de trois (03) ans, ete 

complice de A. A dans !es faits de coups et 

blessures volontaires autres violences ou voies de fait 

sur la personne de I. M alias F.,  en l'espece en 

n'avertissant pas Jes autorites administratives 

et judiciaires pour prevenir ou limiter 

!es effets desdits faits alors que vous saviez la conduite

delictuelle de la susnommee ;

Fails prevus et punis par /es articles 131--1, 131-5. 
512-18, 512-19 et 512-20 du code penal;

D'AUTRE PART; 

Enr61ee pour !'audience du 16 octobre 2019, l'affaire 

eta it retenuc et debattue a 1 'audience de ce jour ; 

Interpclle t\ I' audience conformement a I' article 321-1 S 

du code de procedure penalc, les prevcnus ont declare 

vouloir etrc jugcs immcdiatement ; 
3 
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A l'appel de la cause, le procureur a expose quc pnr 

exploit sus enonce, il avait fait comparaitrc lcs 

prevenus susnommes par devant le tribunal n 

!'audience de ce jour, pour se defendre en raison des 

preventions ci-dessus indiquees ; 

Monsieur le president a alors retenu la cause a laditc 

audience; 

Les prevenus ant ete interroges et le greffier cl ICllll 

note de leurs reponses ; 

Les prevenus ant presente leurs moyens de defense 

Sur ce, Jes debats ayant pris fin, le tribunal a mis 

le dossier en delibere pour jugement etrc rcndu sur le 

siege a ladite du 23 octobre 2019; advenu ccttc date, le 

tribunal vidait sa saisine en statuant en ccs tcrmcs: 

LE TRIBUNAL, 

Vu les pieces du dossier ; 

OuY les prevenus en leurs reponses ; 

OuY le ministere public en ses requisitions ; 

OuY les prevenus en leurs moyens de defense, lesqucls 

ant eu la parole en demiers ; 

I- Les faits

Le 06 septembre 2019 , Manboy Ijoy portait plaintc 

contre A. A au Commissariat centrnl de Police de 

la ville de Ouahigouya pour des faits de Coups et 

blessures volontaires. Au souticn de sn plainte 

elle exposait qu'elle vivait dans le mcmc 

appartement que sa patronne du nom A. A en 

compagnie de blezi, Parazie et Mimi. Poursuivnnt 

son recit, elle expliquait que toutes !es fillcs sus citccs 

se prostituaient; que particulierement Mimi ct ellc 

« travaillaient » pour le comptc de A. A qui est 

!cur patronne; que cette dcrnierc ctnit 

particulierement exigeante en ce qu'ellc !cs obligcait ;.\ 

toujours faire plus; que vu le jeune age de Mimi, eettc 

demiere n'arrivait pas a supporter la cadence des 

rapports sexuels; qu'un jour, alors qu'ellcs ctaicnt :i 

leur lieu de travail Mimi etait prise de doulcurs 

genitales; qu'elle prenait )'initiative de la sccourir en 

louant un taxi moto· pour la conduirc a la maison afin 

qu'elle puisse s'y reposer; qu'ayant mal pris cc gcstc, 

sa patronne enclenchait une bagarrc contre clle; qu'<.;n 

outre, son grand frere qui reside en Hollandc lui avail 
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cxpcdie unc sommc la somme de trois cent mille 
(300.000)PCFA; quc jusqu'au jour d'aujourd'hui, elie 

n'csl jamnis cntrce en possession de ladite somme; que 
chaquc fois qu'cllc la rcclamait A. A rentrait 
dans une colcrc noire ; que l'incident de lieu du travail 
etait la goutte d'eau qui avail fait deborder le
vase; que depuis !ors, A. A cherchait une occasion 
pour Jui faire payer son affront; que le 03 seplembre 
2019 A. A se saisissait d'un couteau pour la 
poignarder dans la chambre; qu'elle
reussissait apres une Jutte a retirer le couteau des mains 
de son agresseur ; qu'apres cette incident, elle sortait 

hors de la maison pour s'assoir sur la terrasse croyant 
que !'altercation avait pris fin; que A. A simulait une 
preparation d'un plat de riz pour faire bouillir de l 
'eau afin de ne pas eveiller ses soup�ons ; que profitant 
de son inattention, elle projetait l'eau boui

llante dans son dos; 
Poursuivant l'enquete, Jes agents enqueteurs

entendaient ANENE Aneita qui refutait partiellement
Jes faits a elle reproches ; elle faisait valoir que le jour
�es faits, elle avait chauffer de l'eau pour preparer dunz; qu'alors qu'elle sortait avec l'eau chaude de Jamai�on, elle trebuchait ; que dans sa chute, elle versaitpar madvertance l 'eau chaude sur le dos de la victime .Entendu a son tour, BOLA Stella expliquait que le O;octobre elle s'etait rendue a la pha des medicaments · , · 

rmacie pour payer
, , . ' qu y etant, elle recevait un appeleJeph

l'. J:'. 't 't 1
m1ormant qu'elle a1 c 
 . ses services; que

t
e
se ren

 1ez 
ornq

dant . 

ue 

a 
elle 

I a 

de 
car 

A

. 
eJJe 

NN
av

E 
ait bes

Anei
oin 
ta 

de
ma1son, elle trouvait ANENE A .. accompagnee de M b _ ne1 ta

brGlure ·a l'eau bouill:�t:� 
IIOY qui etait victime de

' 

I ... 
R b 

nv1te � do�er sa version des faits, UDUMAGAo ert exphqua1t que de retour de . 
septembre 2019 -1 . son travail le 03 , 1 ava1t trouve M b I' qu'apres l'avoir interroge celle-

a_n o� Joy_ chez Jui ;
qu'elle etait malade s 

c1 lu1 ava1t declareans autres exp!' · lors d'une ications; que c'est rencontre avec la co . . , lendemain qu'il avait a . 
mmunaute rngeriane le

Aneita qui avait verse· 
�pns ce que c'est ANENEpar madvertan d l' sur elle 

- qu'en 
A 

ce e eau chaude' ame et conscience · 1 . n'etait pas vrai· que c' 
, I savait que cela 

' est expressem t cause l'avait fait. en que la mise en
' 
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fi I' (I 'dcr dnvnntagc Jes foits, Jes agents 
A 11 c e uc1 • 

I . 1 le president de In commmrnutc
cnquetcurs cntcnc men · . . . ,. . . 

. . UKAEGBU Obina qui cxphqumt qu ii dVattnigcrwnc � 
fi J . ,{ I 02 scptcmbrc 2019 qu' u11c tic

etc mforlllv C 

. t . 't· c(tc blcssc au scctcur 02 de la v11lc ; qucn1gcnunc avai · . _ . 
sc transportunt sur le lieux, ii constatmt cf fcct1vcmcnt

les foils ; quc lcs nommcs UDUMAGA Robc�t , son

( d de BOLA Stella et ANENE Anc1ta ont cpouse u nom · 
voulu cacher l'affairc mais n'ont pas pu au regard de In

gravitc des blessurcs de la victimc; qu'il convoquait

unc rencontre de la communaute nigcrianc pour statuer

sur la situation ; qu'ensemble, ils decidaient de

conduire le blcssc a l'hopital mais UDUMA.GA

Robert s'y opposait categoriquement; 
Defcre au parquet, le Procureur du Faso pres le 

Tribunal de ceans engageait des poursuites suivant la 
procedure de flagrant delit contre ANENE Anei ta pour 
les faits de proxenetisme et de coups et blcssurcs

volontaires ; BOLA Stella et UDUMAGA Robert 
pour des faits de complicite de proxenetisme et 
complicite de coups et blessures volontaires; entendu

en enquete de flagrance, tous Jes prevenus niaicn t Jes

faits a eux respectivement reproches ; comparaissant a
)'audience, ANNE Aneita niait en bloc Jes faits a elle 
reproches; si BOLA Stella et UDUMAGA Robert 
reconnaissait Jes faits de complicite de coups et 
blessures volontaires a eux reproches, ils niaient en 
revanche, les faits de complicite de proxenetisme ; 

A la cloture des debats et avant les requis itions 
du ministere Public, IJOY Manboy declarait se 
constituer partie civile et reclamait la sornme de six 
cent mille (600.000)F CF A a titre de dommages et 
interets; 

Le Ministere Public requerait le maintien de 
ANENE Aneita dans les liens des preventions de 
proxenetisme et de complicite de coups et blessures 
volontaires et sa condamnation a la peine de vingt
quatre (24) mois et a une amende de cinq cent mille 
(500.000) le tout ferme ; requerait la relaxe des 
prevenus BOLA Stella et UDUMAGA Robert pour 
Jes faits de complicite de proxenetisme au benefice du 
doute, en revanche requerait leur maintien dans Jes 
liens de la prevention complicite de coups et blessures 
volontaires et leur condamnation chacun a Ia peine 
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